
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici, pour le mois de janvier, nos suggestions pour le premier jour de l’an B (Sainte 
Marie, Mère de Dieu), pour l’Épiphanie et le Baptême de Jésus, et pour les 2e et 3e 
dimanches du temps ordinaire (Année B) que nous avons repris de la revue Signes (#127, 
#128 et #181). Les répons ont été remplacés par d’autres tirés du recueil D’Une même 
voix (DMV). Un répons chanté a été ajouté à la suggestion tirée de la revue Vie liturgique 
pour le dimanche célébrant le Baptême de Jésus (VL 375, p. 15). 

 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  Marie, Mère de Dieu B 

avec répons de l’assemblée 
 

Il est juste et bon de te rendre grâce, 
Dieu de tendresse et de miséricorde. 
Tu as tourné vers nous ton visage; 
tu nous as donné 
Jésus ton enfant bien-aimé! 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, 
en l’honneur de la Vierge Marie, 
Béni sois-tu, Seigneur 
(DMV 617, p. 589). 
 
Il est juste et bon de te chanter 
avec Marie sa mère 
pour cet enfant qui apporte la paix. 
C’est lui qui donne sens à notre vie, 
en cette année qui commence. 
Répons chanté 
 
Il est juste et bon de s’émerveiller 
avec Marie sa mère 
pour cet enfant en qui repose 
le salut du monde 
et l’espérance de ta joie 
Répons chanté 
 
Il est juste et bon de glorifier ton nom 
avec Marie sa mère 
pour cet enfant en qui tu nous fais grâce 
et qui fait de nous un peuple de frères, 
un peuple filial qui redit : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Marie, Mère de Dieu B 
sans répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu notre Père! 
Tu nous fais la grâce 
d’entrer dans cette année nouvelle. 
Sur nous et sur le monde 
fais briller ton visage de paix, 
que nous puissions te louer au long des jours! 
 
Nous te rendons grâce 
avec les chrétiens de toutes confessions, 
qui ont vécu ces fêtes de Noël 
comme une rencontre intérieure avec ton Fils. 
À l’image des bergers venus à la crèche, 
tu donnes à chacun de «repartir 
en louant et en glorifiant Dieu 
pour tout ce qu’il a vu et entendu 
près de Marie et de Joseph». 
 
Dieu notre Père, béni sois-tu 
de nous avoir envoyé ton Fils 
lorsque les temps furent accomplis; 
ton Fils, né d’une femme, 
Celle que l’Église proclame la «Mère de Dieu». 
Comme cette femme et tous ces frères de race, 
il a été soumis à la Loi juive 
pour racheter ceux qui étaient sujets de la Loi, 
et pour faire de nous des fils pleinement libres. 
 
Par son Esprit dans nos cœurs 
nous ne sommes plus des esclaves, 
mais des fils et des filles debout, 
des héritiers de ton Royaume, 
qui partagent la vie du ressuscité. 
 
Aide-nous à faire mémoire de ces merveilles 
et à les méditer dans notre cœur. 
Aide-nous aussi à les partager comme un trésor 
en tous lieux où tu nous envoies; 
nous te le demandons en disant : 
 
NOTRE PÈRE… 

 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  Épiphanie B 

avec répons de l’assemblée 
 

Nous te rendons grâce, Père, 
et nous te bénissons ! 
Dans la nuit du monde 
l’étoile a brillé, 
le chemin de la vie est retrouvé : 
ton Fils est venu nous sauver. 
 
Répons chanté : 
Notre Père qui es aux cieux, Notre Père 
(ALPEC, Notre-Père). 
 
Nous te rendons grâce et nous te bénissons 
Pour (toutes celles et) et tous ceux que l’Esprit 
conduit vers ton Fils 
et son mystère d’humilité. 
Répons chanté 
 
Nous te rendons grâce et nous te bénissons 
car tu veux attirer à Jésus 
les hommes et les femmes au cœur généreux 
qui sont en quête d’un monde fraternel. 
Répons chanté 
 
Nous te rendons grâce et nous te bénissons 
car du Nord jusqu’au (Sud), 
de l’Orient à l’Occident, 
tu éveilles le peuple libre, 
un peuple qui chante : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Épiphanie B 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu notre Père ! 
Aujourd’hui tu te révèles en Jésus, 
l’enfant de Bethléem ; il est ton épiphanie, 
la manifestation de ta lumière 
pour tous les peuples. 
Vers la demeure de ton Fils 
tu conduis les Nations les plus lointaines. 



Des hommes à ta recherche 
discernent ton étoile dans le ciel ; 
ils quittent leur terre et leur famille, 
ils connaissent la fatigue et la nuit du doute 
avant de découvrir la clarté de ton aurore. 
Au terme du voyage, le roi attendu 
prend le visage d’un fragile inconnu. 
 
Loué sois-tu pour cet enfant avec sa mère ! 
Il comble de joie ceux qui viennent à lui, 
quels que soient l’or, l’encens ou la myrrhe 
qu’ils apportent en présent. 
Tu leur révèles que 
« les païens sont aimés de toi 
comme les fils d’Abraham ; 
ils sont associés au même héritage, 
au même corps, 
au partage de la même promesse dans le Christ.» 
 
Aide-nous à marcher toujours plus loin 
dans l’intelligence des Écritures 
et la compréhension de ton dessein sur nous : 
à tous et à chacun tu offres 
la même lumière et la même tendresse, 
la même possibilité de servir nos frères, 
quels que soient notre race, notre culture, 
notre condition d’hommes ou de femmes. 
Et nous recevons le même Esprit pour te prier : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Baptême de Jésus B 
avec répons de l’assemblée 

 
Pour le baptême de ton Fils Jésus, 
et pour notre propre baptême, 
béni sois-tu, Seigneur ! 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers 
(DMV, p. 174, #3) 
 
Pour l’eau que tu as créée belle et bonne, 
eau qui désaltère, purifie et fait revivre ; 
pour l’eau qui a coulé dans le Jourdain 



où ton Fils a été baptisé, 
béni sois-tu, Seigneur. 
Répons chanté 
 
Pour l’eau de notre baptême 
qui nous a fait naître de toi, 
pour l’eau qui a jailli 
du cœur transpercé de ton Fils mis en croix, 
et pour la Parole 
par laquelle nous est révélé ton amour, 
béni sois-tu, Seigneur. 
Répons chanté 
 
Pour l’eau et pour l’Esprit qui l’habite 
mais aussi pour le pain, 
pour le vin de l’alliance et pour l’amour 
qui nous feront vivre éternellement, 
béni sois-tu, Seigneur. 
Répons chanté 
 
Pour la multitude de tes bienfaits, 
Toi le Dieu unique, qui nous aimes, 
nous pardonnes et nous sauves, 
Béni sois-tu, Seigneur. 
Répons chanté 
 
Note : On enchaînera avec le Notre-Père : 
 
« Lorsque nous avons été baptisés,  
nous avons été déclarés enfants adoptifs de Dieu.  
Orientons vers Lui notre prière : » 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Baptême de Jésus B 
sans répons de l’assemblée 

 
Peuple de baptisés, 
nous te rendons grâce, Dieu notre Père. 
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé ! 
Il est le Serviteur que tu soutiens, 
l’homme choisi en qui tu mets toute ta joie. 
 
Messager de ta loi d’amour, 
il l’annoncera par sa vie plus que par sa parole : 



Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton… 
Mais il ne faiblira pas devant les cris 
de ceux qui veulent le réduire au silence. 
 
Béni sois-tu pour Jésus de Nazareth. 
Lui, l’homme juste, 
il descend dans le Jourdain avec les pécheurs, 
et il demande à être baptisé par Jean ; 
baptisé dans l’eau qui lave et purifie, 
lui, l’Agneau sans tache, 
l’Agneau de Dieu 
depuis toujours à l’écoute du Père1 
Baptisé dans les eaux de la mort, 
lui qui nous baptisera 
dans l’Eau vive de l’Esprit ! 
 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,  
pour le ciel qui s’ouvre en cet instant 
et pour l’Esprit qui descend 
comme une colombe. 
Ta voix se fait entendre : 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi j’ai mis tout mon amour.» 
 
Cette même parole, 
tu la dis à chacun de nous, tes baptisés. 
D’un même cœur, 
nous te répondons dans l’Esprit : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Père de Jésus Christ. 
Lui le premier t’a répondu : 
«Tu m’as appelé, me voici !» 
Et son Esprit nous apprend 
à entendre ta voix aujourd’hui. 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement 
(DMV, p. 186). 
 
Béni sois-tu, car tu nous attires 



vers ton Fils, 
les uns par les autres. 
Jean-Baptiste le désigne 
à deux de ses disciples, 
André amène son frère à Jésus, 
et Jésus donne à Simon 
son nouveau nom de Pierre. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu car jamais tu ne laisses 
ton Église sans apôtre 
et le monde sans témoin 
de la Bonne Nouvelle. 
Répons chanté 
 
Nous te rendons grâce de nous unir 
à la prière de ton Fils, car tu l’exauces toujours. 
C’est pourquoi, avec une grande confiance, 
nous redisons aujourd’hui : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu notre Père ! 
Tu nous connais par notre nom 
et tu nous appelles auprès de toi, 
quel que soit l’âge de notre vie. 
Comme le jeune Samuel, nous voulons te dire : 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute !» 
 
Nous te louons pour Jésus ton Fils. 
À Nazareth comme à Jérusalem il a montré 
qu’il était tout entier au service de son Père. 
Avec Jean Baptiste nous saluons en lui 
« l’Agneau de Dieu », 
celui qui enlève le péché du monde. 
Béni sois-tu pour les disciples André et Jean, 
qui suivent le Maître et lui demandent : 
« Où demeures-tu ? » 
Sois loué pour cette dixième heure, 
qui les marque à jamais ! 
Quand Jésus leur dit « Venez et voyez », 
ils vont sur ses pas 



et ils restent près de lui ce jour-là. 
Dans le silence, 
et les mots simples de cette rencontre, 
ils perçoivent les premières lueurs 
du Messie attendu. 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour André, 
qui amène son frère à Jésus ; 
et Jésus pose son regard sur Simon : 
« Désormais, tu l’appelleras Pierre. » 
 
En communion avec les innombrables disciples 
qui gardent au cœur la jeunesse de Jean, 
le souffle missionnaire d’André, 
la foi de Pierre, 
nous te prions dans un même Esprit : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Père, 
de nous appeler sans cesse à nous convertir ! 
Béni sois-tu pout tant d’hommes et de femmes 
qui ont eu le courage 
de revenir à toi. 
Ils nous montrent le chemin. 
 
Répons chanté : 
O Seigneur, près de toi, toute paix, toute joie 
(DMV, p. 202, #22). 
 
Béni sois-tu, Père, 
pour cette terre que tu nous as confiée 
et pour ton Esprit 
qui nous apprend à rester libres 
en croyant au Royaume qui vient ! 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu pour la Bonne Nouvelle 
que proclame Jésus 
et qui ne cesse pas de retentir ! 
Béni sois-tu de nous rendre 
capables de l’accueillir et de la transmettre ! 



Répons chanté 
 
Réunis par ton amour, 
nous mettons notre joie 
à prier comme Jésus nous l’a enseigné : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour la Bonne Nouvelle annoncée par ton Fils Jésus. 
Oui, nous le croyons : « Ton Règne est tout proche », 
et nous te bénissons pour les signes de sa venue. 
 
Loué sous-tu pour les premiers disciples du Messie. 
Ils entendent l’appel de Jésus : 
« Venez à ma suite… ». 
Laissant leurs filets, ils le suivent sans tarder. 
Comme eux, le suivent aussi Jacques et Jean, 
loin de la barque de leur père Zébédée… 
Tu leur donnes la force de partir 
vers des rivages inconnus, 
et bientôt ils jetteront leurs filets 
là où leur Maître leur dira d’aller. 
Béni sois-tu pour celles et ceux qu’ils arrachent 
à la nuit des eaux où l’on meurt, 
et qu’ils ramènent à la vie lumineuse sur une terre 
baignée par les eaux baptismales ! 
Avec l’Esprit du Ressuscité, 
ils font naître l’Univers nouveau 
fondé sur la justice et l’amour. 
 
Dans un monde 
où nous sommes sans cesse affrontés 
aux urgences de l’instant, 
nous te louons, Seigneur, pour ceux qui osent vivre 
« comme s’ils voyaient l’invisible », 
avec une foi audacieuse qui les provoque 
à parier sur l’avenir. 
 
Tu nous rappelles que nos années sont fragiles, 
mais elles débouchent sur le Jour qui ne finit pas. 



Pleins d’espérance en ta parole, 
Seigneur notre Dieu, nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 
 

À SUIVRE… 


